
 
 

 

 

 
Le CDOS de la Mayenne recherche  

Un accompagnateur des sports nautiques 
18 octobre 2016 – 17 juin 2017 (8 mois) 

 

 
 
Où : Mayenne (Pays de la Loire) 
 
Quoi ? 
Le CDOS 53 a constitué un Conseil départemental des sports nautiques pour fédérer les activités nautiques (aviron, canoë 
kayak, ski nautique, triathlon…) et développer des actions de promotion communes.  
Le pilotage du Conseil est assuré par un administrateur du CDOS. Le volontaire accompagne cet administrateur dans ses 
fonctions de pilotage, d'animation et d'organisation des actions au sein du Conseil départemental des sports nautiques. 
 
L'encadrement des activités nautiques sur le terrain et la construction des projets mutualisés sont assurés par les dirigeants 
bénévoles des comités départementaux et des clubs nautiques et les salariés diplômés et expérimentés. 
 
Le volontaire aura pour mission : 
 

- De contribuer à faire découvrir la pratique des sports nautiques dans le département en apportant son aide à 
l'organisation des activités à terre. 
- D’apporter son aide et ses idées au regard des attentes des pratiquants et notamment des jeunes et des enfants. 
- De participer au développement de la transversalité entre les sports nautiques, à travers des stages multi activités 
ouverts, en particulier, aux enfants. 
- D’accompagner la diversification de l'offre d'activités nautiques sur les sites de pratiques en Mayenne. 
- D’apporter un soutien à l'organisation de manifestations nautiques. 

 
Quand ? Du 18 octobre 2016 au 17 juin 2017 (8 mois – 24 h/semaine) 
 
Quelle thématique ? Sport 
 
Combien de postes ? 1 
 
Quel organisme ? Comité départemental olympique et sportif de la Mayenne 
 
Activité : Le CDOS 53 est le représentant officiel du CNOSF en Mayenne. Tête de réseau du mouvement sportif 
mayennais, il fédère 55 comités départementaux dont il défend les intérêts auprès des pouvoirs publics dans un 
souci d’équité et de solidarité. Avec les acteurs sportifs, il construit, pilote et met en place des actions sportives 
départementales dans le cadre de son projet de développement. 
 
Contact : Marie Béché – 02 43 67 10 30 – Maison départementale des sports – 53000 LAVAL. 
 


